
 

 
Le remède contre la libéralisation n’est pas plus de libéralisation 
 
Les milieux favorables à la libéralisation des marchés agricoles lancent une offensive. Pour l’Association 
suisse pour un secteur agroalimentaire fort, les solutions présentées par les néolibéraux proches 
d’Economiesuisse sont une réaction de frustration et n’offrent pas de solutions pour l’agriculture suisse. 
Pire, elles créent des incertitudes et nuisent à la sécurité de planification des entreprises qui souhaitent 
investir dans ce secteur. 
 

 
Des « libéralisateurs » frustrés 
L’Association suisse pour un secteur agroalimentaire fort perçoit une forte frustration auprès des défenseurs de la 
libéralisation des marchés agraires. Au niveau international, les grands projets d’accords internationaux ont subi un 
sévère coup de frein et ne figurent plus en tête d’agenda. Avec le Brexit, le contexte international a changé. À la 
suite du vote de la Grande-Bretagne, l’accord commercial TTIP UE-USA a beaucoup perdu en attractivité pour les 
États-Unis et le camp des promoteurs du libre-échange a été affaibli au sein de l’Union européenne. Mais aussi au 
sein des États-Unis, une vague d’opposition souffle sur les projets d’accords commerciaux internationaux par 
crainte de pertes de places de travail et de concurrence. Les candidats aux élections présidentielles, Donald Trump 
et Hillary Clinton, se sont déclarés opposés à la libéralisation dévastatrice. Hillary Clinton s’est exprimée de 
manière critique face au TTIP et a indiqué que l’accord commercial transpacifique (TPP), conclu par le président 
actuel, ne correspondait pas à ses critères et devait être revu.  
 
En Suisse, les promoteurs du libre-échange agricole sont donc frustrés. Leur argument principal, la pression 
internationale, n’est plus valable. Ce n’est pas demain la veille que la Suisse ouvrira des discussions pour un 
accord de libre-échange agricole avec l’Union européenne, tellement espéré par la grande distribution et le 
commerce alimentaire.   
 
Jeu de dupes 
Les consommateurs suisses ne sont pas dupes. Il y a longtemps qu’ils ont compris que la libéralisation du secteur 
agricole ne sert pas leurs intérêts, mais augmente les profits de la grande distribution et du commerce alimentaire 
international. Durant les dix dernières années, les prix payés aux producteurs agricoles ont baissé de 25%, alors 
que les prix à la consommation ont augmenté de 10%, ceci malgré une libéralisation croissante des marchés, 
notamment dans le domaine des fromages, ou la baisse de la protection douanière dans le secteur céréalier. Par 
l’importation croissante de produits alimentaires, le standard de qualité des aliments dans les étalages suisses 
s’abaisse également. Un exemple frappant est le principe du Cassis de Dijon. La qualité des produits, par exemple 
la teneur en fruits de certains sirops, a baissé au détriment des consommateurs. Au niveau des prix des denrées 
alimentaires, même le Conseil fédéral a dû admettre qu’il n’y avait aucun changement mesurable.  
 
Le vent a tourné 
Les acteurs économiques et politiques doivent prendre conscience que le vent a tourné. Dans le contexte 
international très instable actuel, il s’agit d’unir les forces et de travailler pour bâtir l’avenir du secteur 
agroalimentaire suisse sur des bases solides. Des études néolibérales sur la déréglementation de l’agriculture ne 
contribuent pas à la solution. 
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